SEJOURS 2020
Conditions spécifiques relatives à l’application du
Protocole sanitaire pour la reprise des colonies de
vacances
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Les colos sont de retour !
Ce document a pour objectif de présenter le domaine
de Lascroux avec sa grande étendue de nature et de
forêt qui permettra la bonne mise en place des gestes
barrières et de permettre aux enfants de vivre leur
séjour en toute sérénité.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

La Ligue de l’Enseignement F.O.L 81 s’engage à respecter les mesures figurant dans
le protocole sanitaire relatif à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec
hébergement. Par conséquent le nombre d’enfants accueillis a été limité.
Le Président, Jean-Claude Arnaud

Les espaces extérieurs

En plein cœur de la forêt de Grésigne, et à 3km du village de Puycelsi classé «parmi
les plus beaux villages de France », le domaine de Lascroux se situe sur 27 hectares de
prairies, forêt, sillonné de chemins ombragés.
La mise en place de petits groupes d’activités (maximum 15 personnes) se fera en toute
sérénité.
Des points d’eau et du savon seront mis en place sur la structure. Les animateurs seront
munis de gel hydroalcoolique lors des menées d’activités dans les espaces plus éloignés.
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Les hébergements

7 tentes marabout de 8 places

4 chalets de 5 et 7 places

Batiment 62 couchages

Chaque hébergement sera adapté dans le respect des distances physiques
imposées par le protocole sanitaire du Ministère de l’Education et de la jeunesse ;
Chaque hébergement sera ventilé tous les jours par les animateurs ou personnel
de ménage comme à son habitude.
Les sanitaires et hébergements seront nettoyés et désinfectés avec un produit
virucide.

Les salles d’activités

Chaque année, nous favorisons les activités à l’extérieur, mais en cas de mauvais
temps nos salles disposent de 2 entrées minimum et de fenêtres permettant une
aération optimale.
Nous allons les adapter pour permettre la distanciation physique et la bonne
circulation des enfants.
L’entretien sera confié à l’équipe d’encadrement avec tout le matériel nécessaire.
Dès lors que la distanciation ne sera pas possible, le port du masque pour le
personnel technique, les encadrants et les enfants de plus de 11 ans restera
obligatoire.
3

La restauration

Une terrasse extérieure à l’ombre de 128 places est privilégiée pour la prise des
repas. L’aménagement des tables sera prévu pour assurer les mêmes règles de
distanciation que celles appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie
restauration. Le lavage des mains restera obligatoire avant et après chaque repas
comme à son habitude.
3 salles de restauration intérieures peuvent être mises à disposition en cas de
mauvais temps.

Les repas sont préparés sur place par le chef cuisinier qui tient compte des PAI ou
autre cas alimentaire. Toutes les normes d’hygiène HACCP sont appliquées ainsi
que le nouveau protocole. Tout l’équipement sanitaire sera fourni au personnel de
cuisine de service et de ménage.

Les Transports
Les transports aller-retour en train
ou en autocar seront soumis aux
règles imposées par la SCNF ou
aux Transporteurs. (masques et
distances de sécurité)

Les transports durant le séjour
seront limités. La marche a toujours
été favorisée au domaine de
Lascroux.

L’accueil des enfants et des parents
L’accueil est organisé à l’extérieur et
permet la distanciation physique et
évite les files d’attente.
La visite du centre sera possible avec
le port du masque pour les adultes
sans toutefois entrer dans les
hébergements.
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Les activités sportives

Toutes les activités sportives ou physiques proposées au domaine de Lascroux
respecteront la distanciation physique et dès lors que ce ne sera pas le cas, le
port du masque sera utilisé. Un produit virucide pour le matériel sera passé après
chaque utilisation. Le gel hydroalcoolique sera utilisé lorsqu’un point d’eau ne
sera pas présent.

Santé

Le protocole nous obligeant à sensibiliser le public par de l’affichage, nous
avons décidé de le faire de façon artistique avec les illustrations d’« Artiflo »
qui sensibilisera plus facilement aux gestes barrières.
Les enfants et les adultes présentant des symptômes suspicieux seront
isolés du reste du groupe dans un lieu adapté avec le port du masque
jusqu’à la prise en charge médicale. La prise de température en cas de doute
sera effectué par l’assistante sanitaire du centre.
Les familles ou tuteurs légaux seront systématiquement informés et devront
venir récupérer l’enfant au plus tôt.
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